AG du Grand T’Est
CIGEO VA SE FAIRE ENFOUIR !!

Jeudi 29 Mai
Au
er

Dimanche 1 Juin
À la
Maison de Bure (55)
Rendez-vous tous les matins à partir de 10 H!

Programme:
Ateliers, plénières et balades dans le pays de Bure…
Le tout dans une ambiance conviviale!
Accueil et couchage : Maison de Bure
Cantine végétarienne / végan à prix libre:
Si possible, merci de nous informer de votre présence pour prévoir
les quantités des repas en fonction!
Contact: nocigeo@riseup.net
Site web: nocigeo.noblogs.org

AG du Grand T’Est — Les Infos
C’est quoi/c’est qui l’AG du Grand T’Est ?!
Depuis plus d’un an, la mobilisation s’intensifie contre le projet
d’enfouissement des déchets hautement et moyennement radioactifs à
longue durée de vie (i.e., le projet Cigéo) à Bure.
Après les mises en échec des débats publics en 2013, les Assemblées
Générales Grand T’Est ont permis de maintenir et d’accentuer ce mouvement de lutte, en réunissant des individu-e-s de partout en France et
des opposants qui vivent ici la lutte depuis bientôt 20 ans.
Quatre assemblées ont déjà eu lieu. Elles ont permis de mettre en
place divers ateliers, avec entre autres le lancement d’un info-tour –
avec des dates déjà passées et de nombreuses autres programmées,
et la préparation d’une campagne d’action « BURE 365 » lancée
lors de cette future AG!

Pourquoi participer à l’AG des 29 mai-01 juin prochains ?!
Aujourd’hui, les promoteur-rice-s du projet proposent un léger report
de la date de début de chantier et “un essai à l’échelle 1 / phase
pilote”. Il ne faut y voir rien de plus qu’une adaptation de leurs discours
à ce qui pourrait être socialement “acceptable”, puisque l’échéance
finale du projet est inchangée et la phase pilote – déjà programmée
auparavant -, ouvre ni plus ni moins la porte aux premiers déchets.
En parallèle, un autre Grand Projet Inutile du CEA, le projet Syndièse,
a pris forme sur les communes de Saudron et de Bure. Selon le CEA,
le projet Syndièse vise à "initier, au niveau national et international,
une option industrielle de production de biocarburant de 2ème
génération ". Concrètement, ce projet promet d’exploiter 75 000
tonnes de bois/an – via des processus chimiques complexes,
eux-mêmes couteux en énergie – à commencer par les 200 hectares
de bois qui doivent être rasés sur le site de Cigeo.

Dans ce contexte, il est toujours plus urgent d’amplifier
la lutte contre CIGEO !
Site web: nocigeo.noblogs.org

